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A MONSE1GNEVR
DE NES. MON D.

ONSEIGNEVR,

S’il eft vray que

les deux plus cer-

taines réglés pour

cognoiftre ôt mefurerlagradeur

d’vnprefent, doiuenteflre, la va-

leur de la chofe , & l’affe&ion de

celuy qui la done, ie croy sas am-

bition& vaine gloire, que iamais

prefent ne fè fit entre les homes,

d vn petit à vn grad,de plus gran-

de valeur
,
que celuy que ie vous

fais foubs lefcorce de ce peu de
A z
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. feuillets: carpour.Iachoiè, ilne

s en peut donner vne plus grade;

c efl: le ciel en vn mot
,

prefent de

fi grand prix,queDieu n a rien de

plus excellent en la nature,pour

fatisfaire aux bons feruices& à la

fidelité de fes amis, & feruiteurs.

Ceft pôürquoy vn ancien pere

/2ç*/3ùo
, Grèc la definy tres-fagement

la coronne & le prix de la vertu.

Quant à lâflfe&ion qui eft com-

me le petit cœur,ôc l ame des pre-

(èn$ , ie Cortfefle qinl ny a rien en

môy de grand, que celle là, de

vous fouir & honorer toute ma
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D V N PARLEMENT
AV CIEL, ET D’ VN
PREMIER PRESIDENT

AV SOLEIL.

t.4 Monfeignur de Nefmond,Cheuaher, Qonfeiüer

du Roy enfes fonfeils d'F.fat gj Vriué, Qp
premier Vrefuient au Parlement

de Guyenne.

/fiB ONSEIGNEVR,
: le ne fçay comment il s’eft peu faire,

i qu’àyant oiiy ce graue & excellent dil-

cours, par vous prononcé en oracle, fèantfurlcs

fleurs de Lys , & confideré cefte augufte aÜemblce

fur lé lift de Iuftice , ic me fuis rcprelentc îc Ciel en

mon ame d’vne plus haute 8c fauorable côdcption,

que ie n’auois fçeu faire iufques à maintenant. Car

bien que i’eufle toufiours cftimé ce grand corps

comme le chef d’œuure de Dieu
,
pource tant feu-

lement que la petiteffe de l’cfprit humain ne peut

s’en former vne image digne de là grandeur& mé-

rité : fi eft-ce toutesfois que la diuerfité& baffelfe

de plufieurs conceptions formées en lame de fort

grands perfonnages , me gehennoit bien fouuent,

A j

Digitized by Google



.. .

4

- feuillets: carpour.IacHoiè, il ne

s en peut donner vne plus grade;

c efl: le ciel en vn mot
,
prefent de

fi grand prix*queDieu n ;arien de

plus excellent en la nature,pour

fatisfaire aux bons feruices&àla

fidelité de fes amis , & feruiteurs.

Ceft pourquoy vn ancien pere

js>a/3ùo, Grec la definy tres-fagement

1%*^ la coronne & le prix de la vertu.

Quant à l'affedhon qui eft com-

me le petit cœur,Ôclame des pre-

fen$ , ie Coftfdle qu’il n’y a rien en

môy de grand, que celle là, de

vous feruir & honorer toute ma

Digitized by Google



R A P P O RT
D VN PARLEMENT

AV CIEL, ET D’ VN
PREMIER PRESIDENT

AV SOLEIL.

tA Monfeignur de 'Nefmond^Cbeuaher
,
QmfeiBer

du Roy enfes ÇonÇeils d'
F.
fiat$ Friué> (fj

premier Prejtdent an Parlement

de Guyenne»

ONSEIGNEVR,
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& m’oftoit le moyen de me refoudre, tant plus ie

propofois ce dilcoursàmoy mefmc, Qu’eft-ce que

le Ciel?Car demandant l’aduis des plus habiles en-

tre les profane?, c’eftoit s’cn rapponer à de vrays

ignorans. L’vn me difoit,que ce n’eftoit autre cho-

fc, qu’vne GRANDE FOVRN AISE, ou

c’eft que les Aftres s’efchauffent , & cuifentàguilc

de charbons.

Longûmq\ per æuum
Wniii lit. Exujhe fedes , incoftdqi jider* fltmmis.
fn. Afin*. QoncCp t jorijj[gne pluftoft d’vn forgeron,que dVn

’ grand Philofophe
,
qui a donné d’autrefois fubied

au Prince des Comiques, de le moquer en plein

Theatre de l’infufïifânce de certains Maiftresme-

• lancholiques
,
qui dilcourans du Ciel en leurs ef-

cholles diloient, que ce n’eftoit autre choie, que
jri/hpb.in n-rtytvf *.r0ça.Kt!vnc fournaifè tout au-

tour de nous,dont nous fommes les charbôs : L’au-

tre m’euftaflèuré, que le Ciel n’eftoit rie plus qu’vfl

ASTELIER DE L A B OVRA G E,ou bié

corne la grange de quelque grande maifterie, ou fc

treuuent tous les inftrumens& outils neceflàires à

l’Agriculture , fans cuider luy faire tort , ou raualer

ce qui eft le plus excellent en la nature, parvne

comparaiibn fi mechanique. C’eftoit l’opinion de

Zoroaftre, qui releue l’Agriculture iulques au Ciel

ou pluftoft abefle le Ciel iulques au labourage, po-

fant parmy les Aftres des charrues,des bouuiers,&
tout ce qui appartient à cultiuer la terre:& nomme
d’ordinaire le grand chemin de laid

,

c’eft à dire la route ou le lèillon des deux. Le Phi-
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loiophe Platon,le plus ciuil d’entre les Grecs m’eut

reipondu peut eftrc que le ciel eftoit à Ion aduis ne

plus ne moinsque léGRAND BOVCLIER
D’AIAX, couuert& tendu d’vne peau , ayant à

'mon aduis appuyé iâ conififlure fur ce qu’il auoit

leu dans les liures des Propices
,
que Dieu auoit

cftiré les cieux à la façon de quelque grand volume

ou rouleau de parchemin. le laine les plaifantes &
fabuleufes imaginations de Pindare& d’Homcre,

lequel n’ayant, à ce qu’on diét,iamais veu la beauté

des cieux , ic ne m’eftonne pas s’il y eft allé comme
à taftons& à l’aueugle. Que fi ie m’addreflfois à nos

Do&eurs Chreftiens , comme il n y a perfonne, ce

me ièmble
,
qui puiiïe m’en refoudre plus certaine-

ment qu’eux,l’vn me dirait que c’eftL’ACADE-

Tlaton sx
Dù tapir de
l'immorlû-

tuè de C A-
me.

t

MIE, OV SAINCT POL PASSA, _
,

S. TientMA I

S

TRE,& pnnt les degres deDodorat,pour Cby/tirg»*

eftre par apres iurnommé le Do&eur des Gentils: terldînt

L’autreme dirait que c’eft L’£SCHOLE DE
M O Y S E

,

ou c’eft qu’il reçeutHupices pjginas O- t“,en

ftxeum yelumen , ou c’eft qu’il entendit docenttm tupnmur

Deu mixtis bommtbvs& AngeltsyVN AM C OE-
LI S C H O L A M.Et pour ne dire mot de Saine*

Baille le Grand& de ion paraphrafte Pifides
,
qui

ont de tres-rares fimilitudes& rapports de la beau-

té du ciel aux choies d’icy bas,le grad Saind Chry-

foftome me pourrait dire ce qu’il dié* d’autrefois

au peuple d’Antioche , l’excitant auec grande effi-

cace à iècourir les pauures: Regardés difoit-ilmes

amis,’& prenésla mefure auec lesyeux,de cesgrâds

& vaftes corps , c’eft comme LA.GRANDE
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BOVRSE DE D I E V,ou il tient lès threlors,

les Aftres en font commeIesDVCATS,& tout

ce menu peuple d’eftoilles qui brille au firmament,

c’eft comme LA PETITE MONNOYE,
auec laquelle il recompenic les plus petites a&ions.

faidcs par charité, nrcomme les conceptions des

grands pcrfonnages Te rencontrent fouuent. Saine!

Pierre Chryfologue, en a faid quafi le mefme , ex-

pliquant cet aduertiflfement admirable & parado-

xe du Fils de Dieu,parafe wobisfacculoa qui non ue-

terafeant , vous Içauiez. bien, dit-il, que le cœur des

auaricieux ell plongé dans leur bourlc , cr ideo im-

putribtles in Çotlo fucculos vis parari, "vt qui tt nonfe-

quitur ad calum ,fequaturfaltem adfaaulum- Mais

pource que les Anciens fort à propos, ont donné

tout à la Iuftice hors-mis la bourlc , & qu’il n’y a

rien de plus contraire à mon aduis , à la rigueur ou

intégrité de Iuftice, que la trempe de l’or , ie l’ailïc-

ray pour maintenant la conception de ce grand

perfonnage, pour en foubmettre vnc à voftre iuge-

ment,laquelle i’ayme pour celle feule côfidcration,

que vous en elles comme le premier autheur, en

ayant ietté les premiers lineamens& crayons dans

mon amc. La Iuftice, elle porte bien à la vérité la

balance , mais non pas le trebuchet pour peler les

piftolles
$
C’cft pourquoy il me femble que le Ciel,

vray lid de la Iuftice , doit eftre comparé pluftoft

à toute autre chofe
,
que non pas à l’or & à l’ar-

gent.

I l me femble doneques, toutes & quantes fois

que ie leue les yeux en haut, pour confiderer les

mer-
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mcrucillcs de Dieu, que le Ciel n’eft autre choie

que L A GRAND CHAMBRE DO-
RE'E

,

ou bien LE GRAND PARLE-
’M EN T D V M O N D E , ou fe iugent defi-

nitiuemcnt & fans appel les cayersrde noftre vie,

les pièces veuës& diligemment exarffmécs iuiques

au ions du lac. C’eftoit à mon aduis ce que vouloit

dire Saind Ifidore de Pelufic fauorilânt à ce rap- ub. i. Ex-

port,quand il appelle les Elloiles, non pas l’Infen-^’

teric , ou Régiment de Dieu , mais en deux petits

mots <rvftÆx\ivTÙ(Tx9tÎ!, comme qui voudrait dire

Colëillers ou Alïèfleurs de Dieu. Caries Aftres cô-

fiderés au firmament,comme en la grand chambre

du Ciel , font fi proprement& naturellement tirés

pour ce grand& honorable office de juger,qu’il ne

leur manque rien que la parolle:dc laquelle toutes-

fois ils le paflent ailemct,pource qu’ils font la guer-

re à l’ccil,& comme les anciés Sénateurs de Rome, 0
quorumpedes numerab*ntur,non cdpita , iugét en dé-

marchât,& làns bruit de parolles. Quant à la Pour-

pre , ils l’ont beaucoup plus elcîatante& plus belle

que nous: c’eft pour cela que le Poëtc Latin déli-

rant les veftir à l’auenant de leur grandeur& méri-

té, les habille de pourpre,& leur donne Vurpureum

£œk Lumen,non pas hduyûf comme faid

vn certain Pere Grec, les penlànt obliger, de les at-

tiffer en Princelfcs le iour de leurs Nopces. Pour

leur ordre& la diftindion des Chambres, il n’y eut

iamais vnc fi belle lymmetrie & ordre fi parfaid

que celuy-là. Les Grecs ordinairement apres les

Chaldçans,appellct <J&/«*r*,ce que les Latins nom-
B
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ment{Intimes Afîrorum : l’ancien interp'rete d’Ara-
'

tus les aime mieux appeller k«<t*ï, comme qui di-

roit des lifts,mais ce font lifts de Iuftice. Firmicus

paraphrafânt à fôn ordinaire le texte de Manilius,

les appelle maintenant Dômes, d’autrefois cubiculn

Aftroritm, en vn mot ce font les diuerfês Chambres

de ces grands Confêillers de Dieu. Y eut il iamais

plus grande fubordination& reuerence des petits

enuers les grands,& des icunes enuers leurs ancies

en vn Parlement bien ordonné
,
qu’il y a parmy ce

grand peuple d’Eftoiles ? N’eft-ce pas vne grande

merueille
,
que defpuis fêpt mille ans ou enuiron, il

ne s’en foit iamais treuué vne feule,qui fê monftraft

en Audience & fcleuaft pour dire fonaduis, fans

auoir rcçeu le mandement âu prealable?On les ap-

pelle premièrement parleur nom ecct dicunt,ad-

fumvs,comme dift le Prophetejc’eft au Soleil com-
^ m’au premier Preftdent à donner l’Audience. Il

muoye ces deux belles Eftoiles, que nous voyons

le loir& le matin , tout ainfi que les deux Huiffiers

de Parlement.

fV*Tot 5 *f*i(*f le héraut du iour&
ditrum. l’Huifïier de la nuift, c’eft ainfi que l’appelle d’ordi-

naire vn dofte Pere Grec : tout aufïi toft , les fâles

garnies,les chambres prifês, les bancs tous remplis,

chacun en fon rang , fans dire mot , efeouter belle-

ment,confiderer auec maturité, fê remuer auec de-

cence& grauitéjvous diriés que c’eft vn Aréopage

aanUiui
en nu^‘ cr°y Pourm°y 9UC Prince des

iib.i.Ajirt. Aftrologues Latins a eu d’autrefois ccfte mcfme
tdctutm.

peut deduitteàmon aduis plus dairemét.
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s’il eut veu l’ordre & la majefté de nos Parlements

de France : car apres auoiren cinq beaux& do&es

volumes comparé le cours & l’ordre des Eftoiles,

tantoft à vnc dance bien réglée& comparée par

(es cadences& mefures , tantoft à vne belle prerie

efmaillée d’vne infinité de belles fleurs , d’autrefois

au marché d vne grande& belle ville, tel qu’il eft le

iour de quelque foyre. Et voyant que tous ces rap-

ports eftoientvn peu trop bas& mechaniques, il a

mieux aymé fur la fin de fon ceuure
,
pour donner

luftre au fubieét qu’il traidoit,& congédier Ion Le-

<fteur en bonne bouche , faire vn tres-bcau rap-

port du Ciel & des Eftoiles à la majefté d’vn Par-

lement Romain par ces beaiix vers dignes d’eter-

nelle mémoire.

Vtqÿper intentent populus deferibitur nsrhemy

Vrdcipuümqi PATRES retment, (£?proximum

Equejler

Ordo locum,populûmq; Equitiypopulôq; fubire

Vulgus tnersy etum 'videasfine nomme turbdm:

Sic etum magno qundam refpondere Mundo,

Uac NdturdfâcttyquA cœli condidit orbem.

SuniJieüdPROCERVMftmilesyfunt Proxi-

mdPrimis

Sidttd > funtque grddus , dtque omnid iun8d

PRIORI.
Ou c’eft que vous voyés vn Parlement accom-

ply de tout poin<ft : Le premier Prefident, c’eft

celuy qu’il appelle P R I O RE M , Atqut omnid

iunfia PRIORI. Les Conlêillcrs de la grand

Chambre , font ceux qu’il nome PROCERES
BT a
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funt fiella PROCERVM fimiles : les autres

Chambres, & chacun en Ton rang eft, ce me fèm-

blc, entedu par ces mots,funtproxima primis fidera,

funtq; gradus. Pour ceux de la Tournelle, ce font

les lignes du Zodiaque , defquels il a parlé deuant,

qui font au Ciel vnc Tournelle & vne Chambre à

part, c’eft là véritablement la Chambre criminelle:

fi toutes-fois il y a quelque chofè de criminel aux

cieux. C’eft vn plaifir à mon aduis de voir la con-

ception affreufe & mal-plaifantc de ce grand Afri-

cain, quand il baftit vne Conciergerie dans le Ciel,-

& tirant les Aftres par le poil pour les faire confên-

tir à fon aduis, faid fêruir tout le monde à fon ima-

gination:& nous contraind de côfeffer que le Ciel

Tertuüttn' n’cft autre chofe qu’vne prifon carens foie , wel in-
%H

gratis lumtnofus,(gl <-uincuUfortajfe de ^onisÿ(Sf Ecu-

leus,Axis ipfe qui torquet; tumf lapidandus Chrifiia-

nur,granaines aderunt -,fivrendus,fulminapr* manu

funt:fitruiidadus,
Orionis armati munus optrabitur:

fi befiijsfiniendus, vrfas Septenrrio emittet ; Zodiacus
Tauros ftj Leones: Pour moy,toutes & qtiantcs fois

que ie lis ce partage, le fâng fe glafle dis mes veines-

d’apprehenfion que i’ay de regarder le Ciel; confi-

dcrant,qu’a noftre condemnation,noftre félicité Ce

change en tormens & fupplices. La mefme conce-

ption fut jadis des premiers maiftres del’Aftrolo-

gic parmy les Ægyptiens
,
qui furent plus âduifés

que les Grecs,ne leur defplaife,

Quorum Carmimbus nthil efi mfifabula Ccelum

Terrdq-, compofuit falum,qua pendet ab ilîo.

Car ils ne vous plantarent point au Ciel tant de

et

timt,

MiniUm '

hb.j.Aftrt-

rumuon.
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prodiges & chimères : mais y mirent vn petit ab-

bregé de Iuftice , ou comme vne Chambre my-

partie de plufieurs Aftres ligués.Defquels les vns le

nomment fauorables , & les autres malins
5 les vns

de }a droite,les autres de la gauchc.C’eft ainfi que

Firmicus paraphrafte de Manilius a couftume de

les nommer Faueiia , mdigvA^dextra}fimflrn^hu-

mAna^fenna^qua^imquaÿ nous voulant par celle re-

prclëntation donner à entendre
,

qu’il ne le peut

faire que parmy vnc fi augufte afscblée, voire mef-

me fut ce vn Aréopage, le plus leuere Parlement

qui fut iamais,il ne s’en trcuue quelques vns,qui le

lailïènt flelchir le moins du monde.

Sic noflros cafis foUtur mttndus in Ajlris. mmüju.

Or effc il qu’ils appellent tous les fienes ou coftella-
,

1
n

f. r
, _ a ' .sebotup.

tions de celte Chambre îQtfm 0t*<, comme qui a rati.

dftoit les Dieux du grâd Conlêil, Varron les nom-
me en terme de Palais fynfenteis Deos,\cs Grecs les '•*

appellent ordinairement îûStK*6vi(.Et afin que ce-

lle Chambre du grand Confeil,nc fut deftitue'c de

les appartenances& offices,ils leur ont commis les

fept Planettes
,
pour les feruir en ce qui concerne

l’adminillration de Iuftice , & à celle occafion les

ont appelles f«Æ/4 f,̂ )Comme qui diroitlesHuif T*ttrpr.

fiers de Parlement , ou les Sergens qui portent la pb*Lm.

baguette : & à ce que ce fut encores vn Parlement

aftbrty de toutes pièces,Pifides en fon Hexameron
compare fort à propos le Firmament au Greffe

d’vne Cour , ou c’eftque nous voyons vn monde
de petites eftoilcs ertregiftrées en leur ordre , & les

a<ftes authentiques de ce monde , elcris dans vn

B 1 .
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parchemin qui ne s’efïàce iamais.

I e viens maintenant à la féconde partie de ce

difcours ,
qui eft de la conuenance du Soleil à vn

Premier Prcfident , ou c’cft que ie puis dire envn
mot, fans faire tortà ce bel Aftre, qu’vn Premier

Prelident eft plus digne d’eftre comparé au Soleil,

c’eft à dire,auRoy des créatures, que le Soleil n’eft

capable d’entrer en parangon auec la grandeur&
majefté d’vn Premier Prefident. le fçay qu’il y a

,

plufieursgraues autheurs, qui ont vifé plus haut,&
flattans leurs conceptions , ont donné au Soleil , ie

ne fçay quelle reffemblance auec la Majefté d’vn
rbiitn lùf Roy:car Philon le Iuifl’appelle top utya.» Êa,Ti\ïj ri,
fur Itprem.

, / 3
. ..

ttmment-dt le grand Roy des Eitoiles , luy donnant le
u Gtntfe. mcpme nomjqU’on raifoit jadis au Roy de Perle. Et

luy venant à Ce monftrer,dit-il,ou faire vne démar-

ché feulement fur l’orizon , comme dans la grand

^
fâle de fon Louure, toutes les Eftoiles à l’inftant, **

jç
rtj riepôyyttf «,«£tîrti.

ne perdent pasfeulemét le peu de lumière qu’elles

auoient: mais s’efuanouïfTent entièrement, ne plus

ne moins que feroitvne persÔne au premier regard

de la clarté du iour, apres auoir demeuré long teps

en l’ombre de quelque efpefle nuiéb Suyuant cefte

conception commune à plufieurs , Theocrite ap-

F.idfii.}. pelle les Eftoiles 3 apurai >*-<%}*<, la compagnie

des gardes du Soleil 8c de la nuiéfcMais ie croy que

ce rapport du Soleil à vn Prince
,
peut auoir autant

de conformité auec vn Premier Prefident, comme
auec le Roy mefrne,- car tout ainfi qu’ils appellet le

Soleil Trinctpem Afirorum , ou Cceü Principem(qui

Digitized by Google
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eftle foui epithete,que les Princes & Roys ne com-

muniquent preique iamais,& qu’a l’extrcmité,ainfi

que le remarque fort fagcmentPolyænus,& le met

entre les principaux axiomes d’vn grand & (âge

Prince)tout de mefme nous appelions en Latin vn

premier Prcfident ’Trtncipem £un<f.Qui a bien cet

aduantage par deffus le Soleil, que luy fe leuant en

Audiance comme fur horizon , l’efelatdesEftoiles

pour cela ne s’efuanoiüt pas, ** Mfutvpifai , àx «<£*-

tiÇat'Q.i t» ri la clarté de la pourpre

que porte quât & foy toute cefte graue aflemblée,

ne ternift pour cela, ains au côtraire fe monftre en-

tièrement , & porte ie ne (çay quoy de luftre à Ion

chefde IufHce, mtfâces exigu* Soient etta interdüm
adtuuant , difoit le do&e Tertullian en choie bien

diuerfe.Carhie i’ofe dire,c’eft vne imperfedion au

Soleil àmon aduis,de ne pouuoir fe monftrer dans

les Cieux
,
qu’a l’inftant il ne chafle & faffe efua-

noüir tout ce grand peuple de lumières, que nous

ne voyôs iamais qu’a la faueur des tenebres, & lors

que le Soleil felafled’eftreveu. Glycas l’hiftorietf

en la première partie de les Annales, rapporte ce

deffaut a vne certaine ambitiô & jaloufic
,
que tous

les grands ont naturellement enchamée auec eux,

de maiftrifer le monde les coudées franches, auec

vne telle auidité de paroiftre ,.qu’ils penfent n’eftre

rien,s’ils ne le font auec le détriment de tout ce qui

eftau deffoubs d’eux. Mais vn premier Prefident a

cet aduantage par deflfus le Soleil
,
que s’il donne

de l’efclat& de l’honneur , il en reçoit auffi par l’at-

touchemét & voyfinage de ce graut Sénat en rob-
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bc rouge. Ce qui n’eft pas vne petite prerogatiue

entre les hommes,d’eftre capable de rcceuoir quel-

que choie de plus, par le moyc de ce qui cft vn peu

moindre,le dis entre les hommes:car ce feroit faire

tort à la Diuinitc , de la mefurer à l’aune de noftre

fZJidem pcdtelle, ainll qu’a faid autrefois le Phiîolophe Se-

,

neque,dilcourant par les Axiomes , & lelon les loix

de fa philofophie melancholique,concluant que la-

diuinité eftoit en certaine façon malheureulê,pour

ce quelle ne peut croiftre par l'accès ou par le co-

blc des louanges & perfedions humaines. Il me •

pardonra,s’il luy plaift,l’Aftrolable de Zenon, ou le

Ballon d’Epidete fe trouue court bien louuant,

quand il mefure les choies de Dieu au petit pied de

la mortalité. Il eft vray toutefois en ce que nous

traidons,que c’cft vn priuilege d’vn premier Prelî-

dent, vray Soleil de Iuflicc par dclfus le materiel,

Prefident de la Chambre elloilée,de croiftre en lu-

mière& excellence,à mefure qu’il communique la

Eiucis pe- fienne a tout fon Parlement. Paufanias recite qu’en
'

jhruTibn. vn certain golfe de l’Hcllelpont , il s y treuue vne

lorte de pourpres excellentes, qui ont le làng beau-

coup plus vermeil & efclattant
,
que celles qui le

treuuent en tout autre lieu du monde. C’eft pour-

quoy tout ce qui eftoit en robbe rouge en la Iufti-

cc d’Athcnes , eftoit de celle marque &teindure

fculcmenr, laquelle pour celle caufè on nommoit
c’eft à dire couleur de Roy. Or il re-

marque en ce mefiiie lieu, que ces pourpres eftoiét

fi recommandables,pource tant feulement qu’elles

viuent en troupe , & par l’attouchement, ou bien

comme
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comme parle Pline ntutud falitutiove,\c iang le pu-

rifie ,& dcfcoulc plus net. La pourpre d’vn Parle-

ment qui me femble le vray xf“ivtG<t<nhncri\a vraye

couleur de Roy,1c rend bien plus augufte > & cC-

clatte bien plus viuement à la faucur de celle grauc

Cour. & iamais vn chefde lufticç n’y perd rien do

fon efclat,pour en communiquer aux autres.

. Ie laille tout vn monde de diuerlès appellations»

que plufieurs graues autheurs ont couftumc de dô-

ncr au Soleil,confiderans lès diuers effets & mou -

uemens : i’en choifis vn couple tant feulement, qui

me fcmblcnt auoir du rapport à la Iufticc & an

Maiftrc d’icelle. Le Prince des Aftrologues Latins

le nomme bien fouuent lgwm>qtti Vrtfîdet tAftrit*

c’eft à dire en vn mot le Prefident des Aftrcs,cho{e

qui n’abefoin d’explicatiô ou lumière quelconque.

Mais vn do&e homme Grec rencontre plus à pro-

pos à mon aduis
,
quand il définit le Soleil en ces

deux petits mots ,
Ep'WMWy , K. riyantt tu» A'rtfu», Tifides i»

c’cft à dire le Géant entre les Aftres , & comme le p*g. i.

maiftrc de l’Aftclicrdu monde, qui aduancc& cô-

terollc la beloignejdeux propriétés qui me lèmblct

cftre fort conuenables au premier Prefident d’vnç

Cour fouuerainc: car il doit cftre en premier licij

Bçytmûitln, & celuy qui aduancc principalement

l’ouurage de Iufticc. Voyés vous comment c’cft

que le Soleil n’eft iamais en repos,& combien quç

le Ciel foit vn lieu de repos, di& l’Orateur de Pru-
jïft

Cbry'

Ce , le Soleil n’y repofe iamais , non pas mclmc vn

(cul petit m^ent.Il Nuance les ans, il tict le mon-

de en bride , il efehauffe tout à la befoigne : il va , il

C

Digitized by Google



i8

vient , il vifite , il ne dort ou fe lafle iamai s : & c’eft

sctiit/i. pour cela , did l’interprete d’Heliode, que les Poë-
*

i.tperum. tes anciens Iuy ont donne des cheuaux, & vn bel

attelage,non pas pour eftre porté à Ton aife,comme

dans vne littiere
,
par les voultes des cicux , ou par

les maifons des Aftres:mais pour en eftre le carrof-

fier, & pour faire aduancer les faifons de l’année,

£t âpres iuy qui font comme cheuaux en lice,dont il les appelle

réfsfflfM*
Jtiw**vnTlt Zf*ref j

Ie temps qui court àgvifed’vn

Hure ». de cheual.Voyla le vray office d’vn premier Prefident,
fa B/ift.

qUe [c vueille par ce difeours le faire cocher de

la Iuftice , ie fçay quelle reuerencc mérité cet hon-

neur& ce grade,qui eft entre les premiers du mon-
de ; mais aulfi faut-il qu’il le perfuade

,
qu’il eft feu-

lement là
,
pour entretenir & aduancer l’ouurage

itdyU. 7. Je luftice.Battus dans Theocrite parlant de Melon

perfonnage de mérité,& qui fur les vieux ans auoit

reçeu l’hôneur que fa vertu luy auoit procure , l’ap-

pelle c’eft à dire qui moiffonne apres vef-

près,comme s’il eut voulu dire, qu’il auoit reçeu au

bout de la iournéc & de l'aage , le fruid de les tra-

uaux- Et puis l’exhorte en cefte maniercjCôuragc,

Mélon mon bon amy , vous aurés occafion de cra-

uailler déformais plus que iamais vous n’aués eu.

Confolation digne d’vn 'home fage véritablement,

& conuenablc à vn chdfde Iuftice: car pour le mot
il s’accorde fort à propos à vn premier

Prefident d’vn Parlement de France, qu’on choifit

d’ordinaire perfonnage d’ans& de mérité , &qui
ait blâchy fur les Lys de Iufltc.C’efl^recompen-

fe des vertus qui les porte à ce rang : ce n eft pas le
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premier vol d’vn ieune aiglon , ouïe prunfaut de

quelque Leopart,c eft tout ce que peut faire la ver-

tu,s’aduançant à pied de plomb l'cfpace de quarâte

bons ans : & encores n’eft ce pas à telle condition,

que de s’y repofer;comme le Soleil,n’eft pas Soleil,

pour efclairer feulement , ou bien pour cftre veu,
’

mais pour trauailler à l’ordonnance du Ciel , &
pour eftablir la Iuftice parmy le corps de ce grand

vniucrs.

Quant au mot de Géant, il conuient ce me fêm-

ble tout de mefme façon au premier Prefident d’v-

ne Cour, qu’il faiét à ce grand oeil du monde : car

vous vous iouuiendrés,s’il vous plaift, que c’eft vnc

maniéré de parler fort vfitéc entre les premiers au-

theurs de ceftc langue,d’appcller GEANT tout

ce qui tient le premier rang, & comme la Royauté

en fon cfpece. C’eft ainfi que le Lyon eft appelle •
,

Géant entre les animaux , le cedre Géant entre les

bois, la Baleine le Géant des poiflons
,
par celuy

mefme qui nomme le Soleil Geât entre les Aftres.

Pource que celuy qui a la furintendcce,ou le com-
mandement fur les autres, comme l’a fâgement re-

marqué Sainéi Ambroifeen fonHexameron, doit

auoir non feulement le cœur& l’ame : mais encore

le corps remarquable en grandeur& conuenance

entre tous ces fubieéts. C’eft ainfi qu’Ariftote deL

criuant le Roy des Abeilles luy donne MtytÔotJt- L,b. 4. *
i jrWwde corps,vne autre fois plus grand,qu’a tout

fon menu peuple.Et tout ainfi quePhilô l’Hebrieu,

fuyuant la routte de fon maiftre Platon, dône deux

ames à celuy qui gouuernejtout de mefme Ariftote

C 2
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luy donne double corps , lelon l’ordonnance& ia-

gefle de Nature,qui a d’ordinaire doué d’vne gran-

deur remarquable , & d’vne beautéde corps ceux,

quelle a voulu honorer du tiltre de Royauté,ou de

gouuernemcnt en leur cfpcce
;

le Soleil parmy les

Aftrcs , le Duc entre les Abeilles , l’Aigle entre les

oyféaux,le Cedre parmyles arbres, leToreau entre

les animaux de la terre.Car c’eftluy qui en cft véri-

tablement le Roy
,
pourcc qu’il trauaille plus que

$» ufeun- tout le refte,& non pas le Lyon, arnfi que le remar-

*tiM. que& preuue lâgement Dion Chryfoftome. Bref

i»r,r t
ce ft vn f0rtbcau difcoursdeThemiftius,furnom-

ftm. Md mé le Bien-difant: par lequel il preuue que c’eft
Crâtuau.

}>orcjjna jrc nature,de choifir les plus grâds pour

gouuerner& commanderaux autres. Et c’eft pour

cela que les Poètes ont feind
,
que ces deux freres

tant renommés par leurs vers
,
qui ont efté les pre-

tniersRoys du monde,cftoient plus grands de cent

coudées qilé le refte duVulgaire : &:par apres def-

enuant vn grand corps bien formé , & accomply .

de toute perfè&io'n, il le nomme 0*9-tKna*, vh

corps de Roy , comme irous appelions vn pied

de Roy , celuy qlii eft plus grand qtœ l’ordi-

naire.

Pau la fuitté de <?ë dilcOursjVOUsvoyés, Mon-
iicur

,
que ce mot ou epithete donné fegementau

Soleil-, voüseftfortconuenable, a te qu’il n’yeut

aucune particularité dë nomemcebcl Aftre ,*qui

ne peut cftre did de vous,qui cfteslcSoleilde Ce

'graue Sénat.

Pov» 1 équipage & ‘ornement d'vn chef de
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luftice , ie le trouucrois au Soleil d’vn bout à autre,

LE MORTIER, LA POVRPRE,LES
B O V T ON S, fi ie ne Içauois comment c’eft que

la témérité de ccluy-là fut d’autrefois punie
,
qui fc

délibéra de tailler vn habit au Soleil , autre que ce-

luy de la lumière, de laquelle il cft amifitits tanejuam

veflimento. Carie Ciel entre autres belles qualités,

* il a celle-là particulière, qu’il eft comme la Manne:

on y trouue tout ce qu’on s’imagine , & corne Ibu-

loit dire Dion diél Bouche-d’or,de la Poëfic d’Ho-

mere,quetoutes choies y font comprifes, & qu’vn

bel efprit y trcuue tout ce qu’il veut, poureeque

c’rft tù* ôùuv veifAttruv, le taillis des belles con-^
ceptionsj tout de mcime le Ciel eft fi fécond par la

libéralité de Dieu , & par l’induftrie des Aftrolo-

gues
,
que nous y trouuons tout ce que nous vou-

lonsÆtDieu vueille que parmy tât de choies, nous

nous y trounions vn ioucaulfi nous melmes : &
pour conclufion de ce petit difeours

,
que vous

foyés,Monfienr, plus heureux & fauory de Dieu,

que nefut jadisk Soleil premier Prcfident de ccfte

grand Chambre dorée
,
qui voulut vn iour , à ce

• qu’on 4i<ft , fc demettre de fon office en faucur de

Ion fils Phacton
$
mais il n’en fut pas treuué capa-

ble. Tous ceux qui cognoilfcnt vos mérités , &
louent voftre fingulicre vertu

,
peuuont efpercr le

contraire de vous, & qu’vn iour apres auoir par

toutes fortes de bons & louables offices obligé le

<
public,& la luftice,vous aurcs occafion de dire,

ZMe arulfo non déficit alter

tAurcus Çt)fimilifrondefett <virga Métallo.

C 3
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Cas de l’ornement des loiianges cftrâgeres & em-
pruntées de dehors

,
principallcment quand elles

iortc t d’vne plume fi mal taillée & infuffilante que

cellc-cy , vous n’en aucs non plus de befoin pour

l’accompliflement de vollrc gloire, que de lâgelfe

& de vertu pour vous acquitcr dignement de vo-

ftre charge : tout ainfi, did Pindare,que la neige ic

pafle bien de la blancheur du plaftre,la raie du ver-

millon ou du fard de peinture,l’Océan du regorge-

ment de quelque petit bras de riuiere eicartée , le

Ciel de toute autre beauté que de lès Aftres, le So-

leil de toute autre clarté que de îa Tienne. Et c’e(là

mon aduis ce que vouloit dire vn ancien& dode
Pere de noftre France efcriuant apres Pindare en

peu de mots, quAfiSolem faetbus aMuutt , fêj mare

exiguo humere locupietet, itafuperfluis Uborut impen-

diy, qui per fepUcitum commentât ,
que celuy qui „•

prétend reieuer par Ta. plume vne choie recom-

mandable de foy me(me , faid ne plus ne moins

que celuy qui penferoit eiclairer leSoleil
,
par l’ac-

croilfement d’vne bougie , ou qui voudrait enri- • •

chir l’Occan de quatre gouttes d’eau. Et Saind

Grégoire de Nazianze efcriuant à Neraefius grâd .

perfonnage de ion temps ,
*

m ÉA»r<p«>D{ . Le Soleil n’a bcfbin d’autre lumière ou
clarté empruntée

,
que de force occafions d’obli-

ger le public , & d’vn heritier capable d’entretenir

la dignité & vertu de fès anceftres.Pour le premier,

les grandes obligations que vous acquerés iour-

nellement fur toute celle trcs-floriflfante Prouince,*

& fur tout le Royaume
,
publient afles celle vérité
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.d’elles mefmes fans autre tefmoignage : pour le fé-

cond tout le monde l’efperejvoire s’il eft permis de

le dire,fans vous faire tort,pource que parentesfunt

rvotorum auidi : & défirent que leurs enfans les de-

uancent en honneur& riche{fes,nou§ leur fouhait-

tons,& efperons quelque chofe de plus. Dieu leur

en face la grâce , & àmoy de vous tefmoigner de

plus en plus
,
que ie fuis & defire demeurer à ia-

m^is,

MON SETGN EFR,

yuflrc tres-hutnblc ftj obdjfant

fr.ruiteur-,

François GARASSvsdela
Compagnie de I e s v s.

De Bourdcaus ce i. de

Ianuicr m. d c. xn.
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ADAMPUSS. ILLVSTRISS.Q^VIRVM,

D. ANDR. NESMONDVM,
i

Torquatum Equitém> Regiumin fancîiori

Qonfiftorio ÇonjUiarium-^

Aquitanici Senatus P R I N C I P E M.

Ad occafioncm laudatac ab co Lucis & cum
Iuftitiâ comparatæ.

+ ci s a r a ® o N,

Vcem adte(viR illvstrissi-

f M E
)
atfero, no eam certè,quam

graui eloquio confecrafti ; verùm de

Noéblucis aliquid: no£tibus enim fere

copofitumputahoc,quicquid demu
luminis eft, coque fortèdignius, quod '

adlucem veniat,fi cætera pari conatu

fuccedut.^efcio etenim qui fit, vt fœ-

tus ingenij lucem (æpe mereantur
,
qui

noftibus fiunt.Carmê ambitiofum eft,

cætera fere contemnit,fi te fautorem&
probatorem bonu nancifcatur: quod

D
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vtfperet,multaperfuadent. Statueram

initioLumen hoc noftrum,velno&e fi-

lentij premere inter liturarios meos, vel

infextamhuiusannidiem,quæ die s

l v m i n vm apud Græcos dicitur,capti-

uu retinere,ne, fihodie furgeret,Luce

tam bona,LVMEN præsideran s>aut

IgnisFatuusefleputaretur. Veru vicit

impatiens amewjxte meus,& maluit,

vel præcocé lucem afferre
,
quàm nul-

lam. Quod fi olim,aufpicibus Superis,

fub tui tutelâ nominis,in lucem veniat,

.verum quidem lumen obtinebitxæte-

rùm,fi tantùm amas, de tuo fatis fauo-

re fulgebit.

Frf/rVIR ILLVSTRISS. ($ me , ac S«ciet*tem

noJlrÂm.qttATH amas, vltr* demeren perge. Burdeg.

Ktl.Un. M D C.XII.

Illuftrifs.Nom.tuo addicliCs.

Fa. Garas s vs. Soc. Issv.
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JT Iront Lux » N ESMONDE tibi,Jît

tunfiaforeri

Lttitu.-namficum Luce • marita voluptas

Sxrritur iu/hsyquantum tibi, maxime,lumen
J

fufitti* moderator,ernTTe Luminc wero

'Purpura condccorat,n>erum te lumen adoras
i

Purpura,^Ÿ tterniLux crtderis tlm* Senatnt. 1

Lumen *mat Thémis,#? red*m*t lux aurea Diu*m» -
]

Lumen*m*t JMufsu,#} am*nt lumen quoque îMuft- ’

Lumine cinguntur $uperi,fîquando btatis

Exiliunt ceeli defedibusjmdque yifunt
<

Tenarumfpatia,#? regnopotiuntur *uito. <

Lumen eos 'veJHttfenpurpura-,luminegaudet

JAwndtu^T obfcur*mf*ciemfiPbctbus amaenat

Tofi imbrem (g¥pluuias, infpergit lumine terr*m.

Lumen amer ccelr.Superifmt,tAfiraque Lumen-,

Etfihtterulam mutas denomme,Numen

Efficies,nihtl ef etenim quodNumen addtum,

Trtffiùs accédât,fimili qu*m nomme Lumen. (

Lumen b optts primum,quoddecaligine mundi \

Extjt^ntiquumque chaos perrupn,ab altis
i

Smergens tenebris.mundufque iaceret merti i

• Qmditus honore,& tumulo wiuentefcpultus, \

• Ni lumen tenebras dctcrgtrefjpfâque rerum *

Lugeretfaciès,cacis ni lumen honorem

Digitized by Google



4
Adderetyatque boni dtasin luminis oras

^Participes bauflo califeruore venirent.

demio™ Nu/lus critfine luce c colora fine lumine , Regum

thiraer
?urPurd M*rcefctt tenebris^ Liantbina pall*

Lugct m obfcura,lumenfitollituryVmbrâ.

Candor erit tenebra-, /1 lumen f durea condit

Tela
rDeiu yrofeo qui lamina, 'vibrât ab areu.

’Detur tApeüécd mirabilis artefigura,

‘Tulcbra manu,pretio prafiansfiormofa colore,

rDetur if abruptas reEle deprejfafub nymbrar;

Turpis erit tamen yinfalfofi
Lumine ponis:

Lumen ApelUas plus perficit arte tabellas

.

Non aliter magm depiffa rvolumma mundi

Fatturus,latumque orbem,ceelique tabellasy

Anth ‘Tïeus claro confperfit lumine terrasy

j 2x D.
d Sufficiebat <f7rïèlim pitfuras pâlies

Baflio se- Lumine purpureoyttque rudes candore tabellas.
leucienn _ a r* r~t / /» » •

oratione Prtmaque Vox^qua Jantta Deus quodam ora refeluity

AJanf*
dC Homoynon Telagus>non tAngelus,aledue eoeli

•rjnç h MachwAyfcdLuxprima fuit.Vex illafuture

pZ Fundamenta dédit mundo]L V X FIA Tytf atrae ’

5^ rtmul excutiant tenebraüux aurea manda«/if T*ç J

ru Nafciturytr puro <~vefiitur lumine tellus.

IZ.
x
l"T Quin ettam atheretfi mens efi vera Vlatonisy

*H»c Çpntemplare orbes 'varias} (@jr caerula mundi

;

cftjvt pP jQuicquid erat rerum, eprimi dixere Ftaillas

ôuri tabu- Luminis; Vt liquxdi fons luminis atbereus Sol

lam certifia telam inficiunt prius,ita Deus tabula» mundi faâurus , luct priùs

wundum infecit,vt ccrufia, &c.
t Philo lud.in fecundis allegoriis notât ex Platonc , apud Platonicos opéra omnia
creata, di&a fuiflcfcintillas primi Luminis.



Dijferit in terram ruches: nec lumen ab Ulo

Damna captt taSiu , cecum fiefparfa per orbem

Semtnafunt,auulfafuæ de corpore Lucts.

Lumen mexbauflum ~D eus ejl , de cutus auito

*Flumine>per tenues manarunt omma Ttenus

.

Et quo qmfque procul magts efl à jlumme yiuo

Lurntnisyin tenebras magis tlle reconditur>expers

Ipfefuijmbilique atrdjub noFiefepultus.

'Bina inter rehquas^prtmo delummcj erum

'Brachia manaruntjenuiquefluentta riuo

Accepert decus:Mentes Lux continet "vna

Corporefecretas.Vrtmum nam Gracia lumen

Angehcum yocat almagenus.Lux alteragentem

Continet humanam^diRos de lumineprimum

EJJe putant homtnes,quorumfubfronteferen

*

Gloria per fj> tcuis mfculpitur aureafignis.

JMillt quid hicpulchra reftram miracula Lucts ?

Jdullumy lumen habet, nullum luxpura eolorem:

Attamen in rébus luxfanerat Vna colorent:

Detque licet rébus lux aurtapeffe 'viderb
JÇulla tamcn,nijt tunRa ipjtsjnfixdquc rebus

Lux tculum penttrarepotefl-yel mente vtdtrr,

Lumine quid ctttùs?quid lumine purius yno ?

Splendor tn occafu paret3cùm lumenm ortu

Nafciturffi mentes croceum ctim lumen inaurat

^Momento yailes lumen perttngit ad imas.

Lumen inexhaujfam calt decurrit arenam

Ocyus emiffisfladioferutnte quadrigts:

Sit licet infixum calo,fit lumen tn altis

Nubibus 3 ad terram rapide défendit^ alis

ü(on eget,yt cœloTeUurem incumbat in imam .

f Ex Gre-

gor. Na-
zianz.ora-

tione in

facra lum.

Triplex in-

quir,Lumc

eft: Deus
fons om-
nium lu-

tninum:

w pit

primum
lumen di-

ûum eft

olim:na-

tura Aa-
gelica

pi; i'tJri-

{«>• Homo
vero,qué

Gr*ci
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Cuniquefolam tetigit,gradibiu non indiget

Vt cœlofefubijciat,vel m ardua tendit,

Euoht,{tJpunSo Lumen difparet in <vno.

Lumen in Ôceanofluuiifque liquentibut •vnias

dfpergit,nec aquis madeflt,necfente rigatur.

Fluflibus intaffumfuper tequora Lumen oberrat.

Lumen aditfaeda huentia luFlra Ucuna't
Qmtingitque lutbum radiis,nec lumine quicquam

Vurtus quamuis refpergitur imbribua ter,

V^ecpluit in Lumen,nec tangitur imbribus n/llii.

Si tonatfn medio tamfluttuat aère Lumen

\ntrepidum,nequ'efulmineo terretur ab tgne •

Siputeo Lumen,vel carcere cliufens atro,

Captiuum me Lumen erit,nec njincla tenere

VUa nU Lumen peteruntiwfatfa papyro

VincuUjVel njttrofUermr:nam talia Lumen

Captiuum retinent,quodnunquamferrea moles>

'Durdue conflnftum poterit retinere catena.

Infuper trfauflum de Lumine quterimus omen>

rDicimtu rebus Lumenfulgerefinifins ,

Cùmfpes aduerfisratiombtu optimafurgit.

Graciafie %fauflum
Lumen dicebat armeis

,

_

Atquefalutandiformam quarebat ab vno

Lumme.Nullafalus,Lumen fi
toüitur,orbi.

Et,fifit magmfententia Vera éMaronis,

r
Deformis Polyphemus erat,quia Lumen ademptum,

Et deformis erat Qocyti irmabiUs vnda
r
Plutonifque antrum quia Lumen,(ÿr aureafolis

%Munera,funeflas nunquamfulscrefub ntmiras

.

Qu'td memorem quia Luxfit in omnibus wna creatis

Munere quaforma laudetur,^ vnitafixos
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Mirantum abripidt yultuslfi bUtidd tyrannis

Jlligdty ü> fuit*» mentes confirmait tnauro,

Necte materies} nec te yis dura metdût

Sedlux* njna mouet,rutilo qua ridet in duro.

Non AdamatpunÛum lapidis3yerrucâveponti,

Sedperfulgureds Lux abnpit injitd gemmas.

In tenens efi rubra refis^n olortbus albdy

Vna Citberiaca yariansper colla columbx.

FluSîuat in pauoy rvenetûmque liquefat in berbis,

Fulgurat tn trabedjafiefeit candidafubter

Liliafub yioU macrensyiucundafub Afiris,

Lumen idem rebus 3 nec Luminefulget eodem .
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Sauit in Oceanoypiceisfub nubtbus atrumy

’To/l intergrautdosfeprxbet aquatius tmbres.

Denique magnorum Lux efi
1 T{egtna Sopborum.

Hac Sophiam docet tAHrologos.diuindque iura3

Tollimus adcoelum yultusyÿj luce Magtfird
r
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Sedmmis b fragiles cafusyfgl mertia nofiri

Fundamenta boni,fi
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Lubrica profperitdsfulget mortaltbus agris.

Tamfacilis ta&uraboni efiyquam cernerepromptum.
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Sola hominum profpcrnas in Luce pofiu um fragilis cft3quam ni&ut oculi.
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Te premit punfïo tegitur Fortunafui/ <vno.

QuoifuperefljNeimonde, ttbi ms lume in auli

tArridere omncs confpcximus>&J tud circitm •

Jlu purpureo cumlumme m Line* Diues

c"&
S

d
*rdébat', Procerumque rubentius oflrum,

ro !ib.<ç. ^Donec lujhtïdm rofeo cum Lwgnnefolis

formulai*. cum fanhU rofeum componere Lumen
vocacur • j j * i

ordo Se- Vfus eras-.ipfamque tibi de njcrtice coeh

&
'°u

U

u
^ufltum rt

[jJ
ep^o,cùm pulchrd njocaflt

ratx curir, Lumma formofos cceli ndcntis Amores.

üneam'dî-
Lumen 4mor coeli,Rifûfye,<volentibus Afris

,

uitem in-; Surgereferuorémquefuum per compila rnundi
tciiigimos.

Lugentéfque procul terrarum exportere y«.lies,

Ü^onfas ardentifrruet cum tejla camino

Ante micAt,creperirrmp"uuu cum murmure rifum.

Vnddtim fahunt bulld ,fitparuu\ molli

Oceanus,tremulisfubfulttbus ^vndafufurrat,

V^on aliter,Sol «xepriùs quimferuet «b alto,

» videtur
\rrgrat croceo fuoïtntia (tdera " rifu.

rusinnue- Zodtacum,cœltque yus poft lumivis haujtum

effe cœif
" tAfpicimus ridereprocul, liant omnxa rifu

rifum.-ita Cumfemel atherei patefaUa efl lumims aura,

rianf/E
Pï«r diu,columénque tui, lumenque Senatus,

ihiopicam £t patria Luxprima met Nesmonde: nec in te

Foftquam ^ejlorea fuccumbes[ponte SeneSia,

propterea ferai <z>lla tuum difpendu lumen:
dieiamn- f

•
... ,i r

dente, &c. Sed crefcatfcintilla,tuo de tumme crejcat

Major, <J> ardorem de lumine clarapaterne

. Hauriat,ac totum radios difpergat m orbem.

Faxit hoc Dcus,qui eft vcra& fcmpitcrna L v x.
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